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Communiqué de presse
Janvier 2017

Lancement de l’Institut du Capitalisme Responsable 
Centre de recherche appliquée à l’Entreprise et aux Investisseurs  

La création de cette organisation - non 
génératrice de profit - est l’aboutissement d’un 
long chemin entamé il y a un peu plus de 10 ans 
par CAPITALCOM, et rendue possible grâce à une 
puissante dynamique à l’échelle mondiale,
qui s’est construite au fil des ans depuis plus de 
40 ans.
Des Grands Principes Directeurs de l’OCDE en 
1976 au Forum de Davos sur le « leadership réactif 
et responsable » la semaine dernière, en passant 
par la signature du Protocole de Kyoto dans les 
années 90 et la création du Pacte Mondial en 
2000, la prise de conscience est aujourd’hui 
mondiale. Cette dernière impacte notre
modèle capitaliste dans toutes ses dimensions 
: sociale, environnementale, sociétale, éthique, 
économique, financière… L’ère de l’intégration 
a commencé dans les années 2010 avec 
la réalisation de la nécessité de mettre en 
cohérence toutes ses avancées, pour affronter 
un écosystème de plus en plus complexe et 
imprévisible. Les temps sont sévères pour les 
institutions de nos pays avancés : leur légitimité 
recule et elles ont de plus en plus de difficultés à 
jouer leur rôle de repère. L’Entreprise doit réagir. 
Immergée dans la société civile, son nouveau

partenaire stratégique, elle intègre l’ensemble 
de ses parties prenantes : client.e.s, salarié.e.s, 
actionnaires, partenaires, pouvoirs publics, ONG, 
etc.

Caroline de La Marnierre – DG-fondatrice de 
l’Institut du Capitalisme Responsable, observe 
« à l’approche des années 2020, c’est l’ère du 
« vivant » qui semble se dessiner. L’entreprise 
n’est plus l’outil maîtrisable d’autrefois et on ne 
pourra plus désormais piloter qu’en mode VUCA 
: Volatilité, Incertitude, Compléxité et Ambiguité. 
Mais l’entreprise est un organisme vivant, 
sensible, équipé de capteurs à l’affut des signaux 
que lui adresse l’extérieur. Elle est donc capable 
d’adaptation, de plasticité, de métamorphoses 
voire de mutations ! Notre Institut du Capitalisme 
Responsable a pour vocation d’accompagner les
entreprises et les investisseurs sur ce chemin.»

    Le Capitalisme Responsable est un capitalisme 
de la réciprocité, un nouveau modèle de 
croissance pour une entreprise étendue, en 
symbiose avec une société civile qui la nourrit et 
qu’elle nourrira, elle-aussi.

•  L’Institut est un centre de recherche appliquée 
sur la « pensée intégrée » et responsable, 
pour lesentreprises, les investisseurs et plus 
globalement la communauté financière.

•  L’Institut se structure autour de Think&Do 
Tanks et d’évènements de référence créés 
ces dernières années par CAPITALCOM, 
chacun dédié à une thématique. Il conçoit, 
pilote et anime des échanges d’idées et des 
interactions entre dirigeant.e.s d’entreprises, 
représentant.e.s de la société civile et expert.e.s 
de Place référent.e.s et interdisciplinaires. 
Ensemble, ces dernier.e.s veulent faire avancer 
les entreprises, les investisseurs, et plus 
globalement la communauté financière, vers 

une pensée plus intégrée, plus responsable et 
plus durable.

•  Il a vocation à être un stimulateur des sens de 
l’Entreprise, pour souder un nouveau pacte 
avec la société civile, en tissant une relation 
mutuellement vertueuse.

•  L’Institut contribue aux consultations de Place 
en France, en Europe et à l’international, dans 
l’idée de faire valoir ses positions auprès des 
acteur.rice.s de tout premier plan : pouvoirs 
publics/gouvernements, grandes entreprises, 
partenaires sociaux, fonds d’investissement, 
institutions reconnues, ONG, universités/
grandes écoles...

L’Institut est composé :
1/  d’un Conseil d’Administration qui rassemblera une dizaine de dirigeant.e.s de grandes entreprises ;
2/  d’un Collège des Expert·e·s qui rassemblera une vingtaine d’Expert.e.s ;
3/  de plusieurs « Think&Do Tanks » et d’événements de référence qui comptent déjà plus de 110 membres ;
4/ d’un Bureau, instance de pilotage.

  La responsabilité, pour régénérer le capitalisme

  L’Institut du Capitalisme Responsable sera lancé ce 26 janvier 2017 à la Tour Eiffel
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Les Instances de gouvernance
Une belle dynamique en marche
  Le Conseil d’Administration - en cours de finalisation 
 Instance décisionnelle et lieu de réflexion et d’impulsion stratégique, le Conseil d’Administration se 
composera d’une dizaine de dirigeant.e.s de grands groupes, clés pour l’économie française et/ou 
actifs sur la scène internationale, et particulièrement engagé.e.s dans une démarche responsable et 
de « pensée intégrée ». Il détermine les orientations stratégiques de l’Institut, contribue aux réflexions, 
veille à la qualité et la pertinence des travaux, valide la réponse de l’Institut aux consultations de Place 
à l’International et dans ses démarches d’influence.

  Le Collège des Expert.e.s - en cours de finalisation 
 Instance consultative, le Collège des Expert.e.s se compose d’expert.e.s de Place indépendant.e.s, 
référent.e.s et interdisciplinaires, de représentant.e.s de la Société Civile et d’organisations moteur.
rice.s en matière de « pensée intégrée ». Il nourrit et enrichit les débats menés au sein de l’Institut, 
contribue aux travaux de commissions spécialisées, répond aux consultations de Place. Il garantit 
l’indépendance et l’éthique de l’Institut.

Philippe Audouin 
Directeur Administratif 
et Financier d’Eurazeo 
& Président de la DFCG 
(Association Française
des Directeurs Financiers
et Contrôleurs de Gestion)

Fanny Picard
Associée Fondatrice 
d’Alter Equity

Stéphane Voisin 
Analyste financier, spécialiste 
finance durable & 
investissement 
responsable

Marie-José Kotlicki 
Secrétaire Générale de 
l’Ugict-CGT - 
Confédération Générale 
du Travail des Cadres

Jean-Marc Guesné 
Directeur d’Ashoka France

Marie-Christine Mahéas
Coordinatrice de l’OEHF - 
Head of Business Development 
Europe at SilverRail 
Technologies Écrivaine

Philippe Peuch-Lestrade 
Strategic Senior Executive 
de l’IIRC (International 
Integrated Reporting Council)

Nathalie de Baudry d’Asson
Coordinatrice du Mouvement 
pour un nouveau Pacte Social & 
Présidente du Lien Public 

Viviane de Beaufort
Professeure à 
l’ESSEC Business School

Floriane de Saint Pierre
Fondatrice et Présidente 
d’Ethics & Boards et de Floriane 
de Saint Pierre & Associés

Arnaud de Bresson
Délégué Général  
de Paris EUROPLACE

Chris Hollis 
Directeur de la Communication 
Financière chez LVMH & 
Président du CLIFF (Association 
Française des Professionnels 
de la Communication Financière)

Cédric Lavérie
Responsable de la 
Gouvernance d’Entreprise 
chez Amundi

Hélène Valade
Directrice du Développement 
Durable de SUEZ 
& Vice-Présidente du C3D
(Collège des Directeurs
du Développement Durable) 

Éric Le Boucher
Éditorialiste Économique

Ysé Masquelier
Écrivaine et théologienne 

Olivier de Pembroke
Dirigeant-Fondateur de Tradifret 
& Président du CJD - Centre des 
Jeunes Dirigeants 

Jean-Charles Vernhet 
Chirurgien cardiaque - 
Représentant de la société 
civile

Anne-Marie Jourdan
Directrice Juridique et 
Communication de FRR 
(Fonds de Réserve pour les 
Retraites) & Membre du Board 
de l’ICGN (International 
Corporate Governance Network), 
représentant la France

Édouard Dubois
Vice-Président - Corporate 
Governance & Responsible 
Investment de BlackRock

Geneviève Férone 
Creuzet
Cofondatrice et Présidente 
de Casabee

Elisabeth Borne 
PDG de la RATP

Frédéric Mazzella
Président-Fondateur
de Blablacar

Sophie Boissard
Directrice Générale 
de Korian

Clara Gaymard
Co-fondatrice de RAISE 
& Présidente du Women’s 
Forum

Jean-Louis Chaussade
Directeur Général de SUEZ

Gilles Schnepp
Président-Directeur Général 
de Legrand

Michel Landel
Directeur Général de Sodexo

Isabelle Kocher
Directrice Générale 
d’Engie

Caroline de La Marnierre
Directrice Générale-Fondatrice 
de l’Institut du Capitalisme 
Responsable
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  Le Grand Prix de l’Assemblée Générale (GPAG)

Fonctionnement et travaux 
Les Think&Do Tanks et évènements 

Créé dès 2005 pour faire valoir les bonnes pratiques des entreprises et partager les réflexions avec 
l’ensemble des acteurs concernés en matière d’Assemblées Générales, de gouvernance et de RSE. Il est 
l’évènement de référence sur les AG en France. Chaque année, 5 prix sont remis lors de la Cérémonie 
du Grand Prix de l’AG, basés sur 90 critères d’analyse de 60 Assemblée Générales. Il compte 26 
personnalités dans son Jury et son Club des Partenaires se compose notamment de : BDO, DLA Piper, 
Eurazeo, Gimar, Paris EUROPLACE…

Créé dès 2012 pour faire valoir les bonnes pratiques des entreprises 
et partager les réflexions avec l’ensemble des acteurs concernés 
en matière d’Integrated Thinking. En 2016, une étude internationale 
sur le Rapport Intégré a été publiée par CAPITALCOM, le CLIFF et 
Vigéo Eiris. En 2017 seront lancés les Integrated Thinking Awards, 
1er grand prix européen, lors de la prochaine Conférence, le 10 
octobre 2017 au MEDEF.

ACTUALITÉ
nouveau Think&Do Tank
1ère démarche publique de l’ICR 

Indice Zimmermann 
& Grands Prix de la Mixité 

Ce 30 janvier, l’indice 
Zimmermann & le Grand Prix de 
la Mixité sont lancés par l’Institut 
du Capitalisme Responsable et 
Ethics & Boards, sous le haut 
patronage de Mme la Députée 
Marie-Jo Zimmermann. 

Il vise à faire valoir les bonnes 
pratiques des entreprises et 
à partager les réflexions avec 
l’ensemble des acteurs concernés 
en matière de Mixité. 

La cérémonie a eu lieu en salle 
Colbert du Palais Bourbon, où 
a été promulguée la loi Copé-
Zimmermann le 27 janvier 
2011. A cette occasion on été 
récompensées 7 entreprises 
du SBF 120 modèles dans leur 
secteur : AXA, CNP Assurances, 
ENGIE, L’Oréal, Korian,
Orange et Technicolor.

Créé dès 2013 pour revitaliser la relation entre les Français et les 
sociétés côtées à travers l’investissement en actions durable et 
responsable. Après 2 études sur l’actionnariat individuel et les 
freins expliquant un désamour des français pour la Bourse, l’OAA 
travaille sur un position paper inédit pour mobiliser les pouvoirs 
publics et la société civile sur les enjeux de l’actionnariat individuel. 
Il compte 6 Groupes Partenaires Pionniers : Air Liquide, AXA, BNP 
Paribas, ENGIE, L’Oréal, SUEZ et 13 Expert.e.s référent.e.s dans 
son Comité d’Orientation.

Créé dès 2015 pour accélérer la mise en place de la Mixité à tous les 
échelons de l’Entreprise. 6 mesures phares à mettre en oeuvre dans 
les entreprises sont en cours de réalisation. Il compte 5 Groupes 
Partenaires Pionniers : Carrefour, ENGIE, Sanofi, SUEZ, Sodexo 
et 17 Expert.e.s qui font autorité, dans son Comité d’Orientation.

Créé dès 2010 pour définir les contours de la performance sociale – en cohérence avec la performance 
financière – et accompagner son implémentation concrète au sein des entreprises. « Les Assises de 
la Performance Sociale » - organisées tous les 18 mois - sont devenues l’événement de référence 
en France pour faire valoir les bonnes pratiques des entreprises et partager les réflexions avec 
l’ensemble des acteurs concernés en matière de performance sociale. Il compte 6 Groupes Partenaires  
Pionniers : Crédit Agricole, ENGIE, L’Oréal, Orange,Renault, SUEZ et a fait intervenir une vingtaine 
d’Expert.e.s en 2015-2016.

Les Think&Do Tanks – créés par CAPITALCOM et qui seront désormais portés par l’Institut - rassemblent 
des groupes dédiés à la réflexion et à l’expérimentation, ainsi que des événements de référence, sur le 
chemin du capitalisme responsable. Chaque groupe de réflexion est développé au sein de l’Institut, co-
construit et organisé selon un fonctionnement et une instance qui lui est propre, composée d’expert·e·s 
d’entreprises, de la finance, des pouvoirs publics, des universités, des ONG... Ils partagent et valorisent 
les bonnes pratiques et développent les réflexions sur une thématique particulière liée à l’entreprise, 
sur le chemin du capitalisme responsable. Ses membres contribuent aux débats de Place.

  La Conférence annuelle de l’Integrated Thinking

  L’Observatoire des Actionnaires d’Avenir (OAA)

   L’Observatoire de l’Équilibre 
Hommes / Femmes (OEHF)

   Le Mouvement pour un nouveau Pacte Social fondé 
sur la Confiance et la Performance
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www.capitalisme-responsable.com

       |        @Institut_CR 

www.capitalcom.com

       |        @Capitalcom1

Agenda 2017 et à propos

  L’ICR dans votre agenda 2017… 

  A propos de…

Évènements
•  26 janvier – Lancement de l’ICR à la Tour Eiffel
•  30 janvier – Lancement du Grand Prix de la Mixité et de l’Indice de 

Mixité avec Ethics & Boards et la députée Marie-Jo Zimmermann à 
l’Assemblée Nationale

•  12 juillet – Cérémonie du Grand Prix de l’AG (GPAG) dans le cadre 
des Journées Paris EUROPLACE

•  28 septembre – Assises de la Performance Sociale à la Salle 
Gaveau – 3ème édition

•  10 octobre – Conférence de l’Integrated Thinking à l’auditorium 
du MEDEF En juin 2018, l’ICR lancera les Rencontres Annuelles du 
Capitalisme Responsable et produira son premier Rapport Annuel.

L’Institut du Capitalisme Responsable

L’ICR est un centre de recherche appliquée 
sur la « pensée intégrée » et responsable, 
pour les entreprises, les investisseurs et plus 
globalement la communauté financière.

Organisme indépendant et non générateur de 
profit, il est la concrétisation de plus de 10 ans 
d’engagement de CAPITALCOM – fondée et 
dirigée par Caroline de La Marnierre – auprès 
des entreprises et de la communauté financière 
pour une performance et une pensée plus 
intégrée et plus responsable.

L’Institut conçoit, pilote et anime des débats 
d’idées et des interactions entre dirigeant.e.s 
d’entreprises côtées, représentant.e.s de la 
société civile et expert.e.s de Place référent.e.s 
et interdisciplinaires. Ensemble, ces dernier.e.s 
veulent faire avancer les entreprises, les 
investisseurs et la communauté financière vers 
une pensée plus intégrée, plus responsable et 
plus durable.

Il est constitué de plusieurs « Think Tanks » 
dédiés à la réflexion et « Do Tanks » consacrés 
à l’expérimentation, ainsi que d’événements 
de référence, sur le chemin du capitalisme 
responsable. Ceux-ci ont été créés par 
CAPITALCOM et seront portés dès 2017 par 
l’ICR.

L’Institut contribue aux consultations de Place 
à l’international, dans l’idée de faire valoir 
ses positions auprès des acteur.rice.s de tout 
premier plan.

CAPITALCOM

CAPITALCOM conseille et accompagne les 
entreprises dans leur démarche d’intégration et de 
communication responsable : financier (relations 
avec les actionnaires et gouvernance), extra-
financier (RSE et Mixité) et corporate. 

Créée en 2005 par Caroline de La Marnierre, 
CAPITALCOM est née d’une conviction forte : placer 
la performance responsable – corporate, financière 
et extra-financière – au coeur des préoccupations 
de l’entreprise, en impliquant l’ensemble des 
parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, 
actionnaires, experts, associations, société civile). 

CAPITALCOM accompagne de grands groupes 
cotés (Air Liquide, ENGIE, LVMH, Groupe PSA, 
Sanofi, Solvay, SUEZ, etc.) dans une approche 
inédite de la performance responsable, impliquant 
l’ensemble des parties prenantes. CAPITALCOM 
évolue sur un chemin parallèle à celui de l’Institut 
avec le même cap : le capitalisme responsable.

Membre de  : Comités d’orientation de  
RAISE et FACE | IFA Institut Français 
des Administrateurs | AFGE Association 
Française de Gouvernement d’Entreprise 
| CLIFF Association française des 
professionnels de la communication 
financière | OSI Observatoire Social 
International | ETHIC Entreprises à Taille 
Humaine, Indépendantes et de Croissance. 

Signataire du : Global Compact de l’ONU 
1ère COP publiée en janvier 2017

Publications
•  Position Paper « Favoriser 

l’actionnariat individuel pour 
répondre aux défis d’un 
capitalisme responsable ? » 
- OAA

•  Livre Blanc du Mouvement 
pour un nouveau Pacte 
Social – Pacte Social

•  6 mesures pour accélérer la 
Mixité en Entreprise – OEHF

  Votre contact

NOUVEAU
Labellisée

NIVEAU 3
Confirmé

Virginie de Capèle
06 07 06 74 82
vdecapele@institutcr.com


